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Budget de l’Ontario : Mesures 
concernant les régimes de retraite 
Le 27 avril 2017, le gouvernement de l’Ontario a publié  
son budget de 2017. Le budget comprend quelques mesures 
importantes concernant les changements qui seront apportés 
aux lois et règlements sur les régimes de retraite de l’Ontario. 
Le gouvernement a également déposé le projet de loi 127,  
qui mettra en œuvre certaines de ces mesures.

Cadre de capitalisation du déficit de solvabilité
Le gouvernement a l’intention d’annoncer les principes 
directeurs du nouveau cadre de capitalisation du déficit  
de solvabilité plus tard ce printemps, et rendra public un  
projet de règlement aux fins de consultation cet automne.  
Des mesures visant à aider la transition vers le nouveau  
cadre seront également mises en œuvre ce printemps.
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Cadre pour les RRI à prestations cibles 
Également plus tard ce printemps, le gouvernement 
prévoit proposer son cadre visant les régimes de 
retraite interentreprises (RRI) à prestations cibles 
pour les régimes de retraite interentreprises ontariens 
déterminés (RRIOD). Un projet de règlement  
aux fins de consultation publique sera publié cet 
automne. Le nouveau cadre prévoira une période  
de transition qui permettra aux régimes de faire  
les ajustements nécessaires.

Le gouvernement continuera également d’explorer  
les options quant à un cadre pour les RRI à prestations 
cibles qui ne sont pas des RRIOD. Habituellement, les 
RRIOD sont des régimes du secteur privé dont les 
participants sont syndiqués et dont les cotisations sont 
versées conformément à une convention collective.

Règles sur les régimes CD 
Le gouvernement entend élaborer des règlements  
ce printemps afin de faciliter l’instauration des 
prestations variables versées au titre des régimes  
de retraite à cotisations déterminées (CD). Les 
prestations variables permettent aux retraités de 
retirer leur revenu de retraite directement du régime 
de retraite CD au lieu d’être obligés de transférer  
leurs prestations dans un fonds de revenu viager ou 
de souscrire une rente. Un régime CD ne serait pas 
tenu d’offrir des comptes de prestations variables.

Le projet de loi 127 prévoit plusieurs mesures visant  
à faciliter l’instauration de comptes de prestations 
variables. L’ouverture d’un tel compte nécessiterait  
le consentement du conjoint, et celui-ci aurait alors  
le droit de recevoir le solde du compte au décès  
du participant, à moins d’y renoncer. Les règles 
d’évaluation et de transfert advenant la rupture  
du mariage ou de l’union de fait sont également 
établies.

Le gouvernement consultera les promoteurs de 
régimes CD, des représentants du secteur des 
services financiers et des spécialistes en régimes  
de retraite sur d’éventuelles modifications à apporter 
aux relevés annuels pour aider les participants  
à ces régimes à mieux se préparer pour la retraite, 
notamment en exigeant que le revenu de retraite 
projeté y soit indiqué. Le gouvernement examinera 

également d’autres options pour accroître la 
transparence de façon à moderniser les communications 
avec les participants et à alléger la réglementation.

De façon plus générale, l’Ontario examinera de 
nouveaux moyens de gérer l’étape du retrait, qu’on 
appelle la « phase de décaissement », c’est-à-dire le 
moment où les retraités retirent les économies qu’ils 
ont accumulées pour générer un revenu. L’Ontario 
consultera le gouvernement fédéral, les représentants 
du secteur des services financiers et les spécialistes  
en régimes de retraite pour explorer de nouvelles 
avenues pour les participants de régime afin de gérer 
le risque lié aux placements et à la longévité. Ces 
mécanismes comprendraient de nouveaux outils  
qui permettraient aux participants de retirer leurs 
économies de façon efficiente et rentable pendant  
la phase de décaissement de leur retraite.

Le gouvernement envisagera aussi d’autres options 
pour stimuler la participation aux régimes de retraite 
CD et améliorer leur efficacité.

Nouveaux pouvoirs pour le surintendant 
de l’Ontario
À la fin de 2016, une mesure législative autorisant 
l’imposition de sanctions pécuniaires administratives  
a été adoptée. Les règlements requis pour mettre  
en œuvre ces sanctions seront publiés ce printemps  
à des fins de consultation publique. Cette mesure 
permettra d’imposer des sanctions aux administrateurs 
de régimes et à d’autres intervenants sans devoir 
intenter de poursuite et obtenir une condamnation 
pour une infraction provinciale.

D’autres modifications sont présentées dans le projet 
de loi 127 pour accroître les pouvoirs du surintendant 
des services financiers et lui donner, entre autres, la 
possibilité d’ordonner à l’administrateur d’un régime  
de fournir aux bénéficiaires les renseignements que 
préciserait le surintendant et de tenir une réunion  
avec lui, et toute autre personne qu’il désignerait,  
pour discuter de questions qu’il spécifierait.

Bénéficiaires du régime introuvables 
Le gouvernement demandera au surintendant 
d’élaborer une politique qui indiquera aux 
administrateurs la marche à suivre pour retrouver  
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des bénéficiaires. Puisque certains bénéficiaires  
sont parfois difficiles à retrouver, ce qui peut 
occasionner une hausse des coûts et d’éventuelles 
atteintes à la vie privée, le projet de loi 127 comporte 
une modification à la Loi sur les régimes de retraite 
accordant au surintendant le pouvoir d’exempter les 
administrateurs de régimes de l’obligation de fournir 
les relevés de retraite périodiques lorsqu’ils peuvent 
démontrer qu’un participant inactif ou retraité  
devrait être considéré comme introuvable.

En outre, le gouvernement envisagera d’autres 
modifications pour aider les employeurs à gérer  
le problème des bénéficiaires introuvables  
et les particuliers à localiser les prestations 
auxquelles ils ont droit. Ces modifications peuvent 
comprendre, par exemple, un registre où les 
employeurs ou les administrateurs pourraient 
consigner des renseignements concernant des 
bénéficiaires introuvables et où les particuliers 
pourraient localiser les prestations qu’ils croyaient 
perdues. Le gouvernement examinera également  
les mesures possibles pour permettre la liquidation 
d’un régime de retraite dans les cas où il reste  
des bénéficiaires introuvables tout en protégeant  
les prestations de ces derniers.

Budget de l’Ontario :  
Assurance-médicaments  
pour les enfants et les jeunes 
Dans la section intitulée « De l’aide pour les parents », 
le budget 2017 de l’Ontario instaure le régime 
Assurance-santé Plus : Assurance-médicaments pour 
les enfants et le jeunes (« Assurance-santé Plus »), 
offrant une assurance-médicaments universelle aux 
quatre millions d’enfants et de jeunes de moins de 
25 ans de cette province.

Assurance-santé Plus est le premier régime en son 
genre au Canada et sera offert sans égard au revenu 
familial; il découle de l’engagement du gouvernement 
de l’Ontario à s’assurer que toutes les familles ont  
un accès équitable aux médicaments nécessaires 
pour que leurs enfants puissent vivre en bonne  
santé et s’épanouir. Si Assurance-santé Plus atteint 
ses objectifs, il pourrait paver la voie à un régime 
d’assurance-médicament universel en Ontario à 
l’intention des personnes âgées de 25 à 65 ans,  
qui restent les seules non couvertes actuellement. 

S’il est approuvé, Assurance-santé Plus entrerait  
en vigueur le 1er janvier 2018 et donnerait aux jeunes 
un accès gratuit à plus de 4 400 médicaments 
remboursés par le Programme de médicaments de 
l’Ontario (PMO), ce qui comprend les médicaments 
utilisés dans le traitement de maladies aiguës et 
chroniques, ainsi que de certains cancers pédiatriques. 
Sans franchise ni quote-part, le programme couvrirait 
entièrement le coût de tous les médicaments payés 
en vertu du PMO. 

Un examen rapide des besoins des personnes qui 
devraient être assurées permet de les classer selon 
les stades suivants et les médicaments d’ordonnance 
les plus susceptibles d’être prescrits, qui selon nous 
figurent au Formulaire des médicaments du PMO :

• Bébés et jeunes enfants : Érythème fessier  
et muguet, otites et infections virales sont 
probablement les affections qui nécessitent  
le plus fréquemment des soins médicaux.

• Enfants : Asthme, TDA/TDAH et épilepsie  
sont les affections les plus prévalentes.

Conclusion
Le programme du budget est ambitieux,  
car il vise l’adoption à court terme d’un cadre  
de capitalisation du déficit de solvabilité et  
d’un autre pour les RRI à prestations cibles,  
la promotion de l’efficacité des régimes CD  
et le développement de nouvelles options  
de décaissement. Les mesures facilitant le 
versement des prestations aux participants 
inactifs seront également les bienvenues. 
L’instauration de comptes de prestations 
variables intéressera certains promoteurs  
de régimes CD qui pourraient vouloir offrir  
des options de revenu de retraite à d’anciens 
participants de régimes, dont les régimes  
de retraite relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale qui attendent que l’Ontario 
procède à l’adoption de tels règlements.
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• Adolescents : Acné, médicaments contre  
les allergies, contraceptifs et antibiotiques.

• Jeunes adultes : Relaxants musculaires,  
anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
antidépresseurs, anxiolytiques.

La plupart des régimes collectifs de soins médicaux 
définissent les enfants à charge comme étant des 
personnes de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans 
si elles étudient à temps plein dans un établissement 
agréé. L’instauration d’Assurance-santé Plus pourrait 
entraîner une réduction importante des demandes de 
règlement de médicaments au titre de ces régimes. 
Les médicaments d’ordonnance représentent la plus 
grande part des coûts de ces régimes, et l’on prévoit 
qu’ils feront office de régimes complémentaires à 
Assurance-santé Plus, premier payeur, s’il est instauré. 

Le traitement du cancer et les médicaments associés 
qui sont fournis par les hôpitaux sont actuellement 
couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario, alors  
que les régimes de soins de santé privés, y compris 
les régimes d’employeur, couvrent habituellement  
les traitements anticancéreux donnés à domicile. On 
ne sait pas encore si d’autres traitements contre le 
cancer seront offerts au titre d’Assurance-santé Plus, 
et des précisions devront également être apportées 
pour déterminer si ce régime mettra un frein à 
l’augmentation incessante et significative des frais liés 
aux sommes importantes mises en commun au titre 
des régimes de soins de santé collectifs, qu’entraînait 
par le passé le coût élevé des médicaments de 
spécialité, y compris les traitements anticancéreux.

Il faudra également voir quelle protection sera  
jugée encore nécessaire pour les régimes de soins 
médicaux des étudiants ou les autres types de 
régimes qui ne relèvent pas d’Assurance-santé Plus.

On ne sait pas non plus comment le secteur  
de l’assurance réagira à ces changements, car  
le personnel du ministère de la Santé n’a fourni 
aucune indication quant à l’engagement de celui-ci  
ni à la manière dont le versement des prestations  
du PMO sera coordonné avec celui des prestations 
des régimes privés. Les promoteurs de régime 
peuvent s’attendre à faire des économies grâce à 
cette nouvelle protection au titre du Formulaire de 

médicaments du PMO, probablement à compter de la 
période de renouvellement suivant le 1er janvier 2018.

La disponibilité de données précises provenant  
de l’expérience de chaque promoteur de régime  
est indispensable pour assurer qu’ils bénéficient de  
la réduction des coûts récurrents et des coûts liés 
aux avantages sociaux postérieurs à l’emploi. Des 
analyses plus poussées visant à cerner les principaux 
facteurs de coûts pour les promoteurs de régime 
pourraient les renseigner sur les comportements à 
risque modifiables et leur permettre de définir des 
interventions ciblées en matière de mieux-être afin 
de mieux prévenir l’augmentation des coûts liés à  
la santé. De plus amples renseignements à ce sujet 
devraient être disponibles dans un avenir rapproché.

Nouvelle échelle d’amélioration 
de la mortalité
Le 28 avril dernier, l’Institut canadien des actuaires 
(ICA) a publié la version provisoire du Rapport du 
Groupe de travail sur l’amélioration de la mortalité. 
L’objectif du Groupe de travail était de construire 
« une échelle de projection de la mortalité afin de 
tenir compte de l’amélioration future de la mortalité 
dans les travaux actuariels au Canada ». Le Groupe 
de travail était composé non seulement d’experts 
dans le domaine des régimes de retraite, mais 
également d’actuaires œuvrant dans d’autres 
domaines de pratique comme l’assurance.

Les travaux du Groupe de travail ont mené à la 
construction d’une nouvelle échelle bidimensionnelle 
d’amélioration de la mortalité, MI-2017. L’échelle 
suppose que les taux historiques d’amélioration  
de la mortalité tendront peu à peu vers un taux 
d’amélioration hypothétique à long terme sur une 
période de 10 à 20 ans selon l’âge. Cette nouvelle 
échelle est basée sur des données allant jusqu’en 
2015 alors que l’échelle actuellement utilisée le  
plus couramment pour l’évaluation des régimes de 
retraite, la CPM-B, considère des données jusqu’en 
2007. Le taux d’amélioration de la mortalité à  
long terme a donc été établi en tenant compte des 
moyennes historiques plus récentes, mais également 
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en utilisant un taux à long terme qui représente  
plus ou moins une moyenne des taux utilisés pour  
les projections des régimes publics au Canada,  
aux États-Unis et en Angleterre, alors que l’échelle 
CPM-B était plutôt inspirée des projections du 
Régime de pension du Canada. L’établissement  
d’une hypothèse quant à la vitesse d’amélioration  
de la mortalité comporte une dose importante de 
jugement. En effet, elle repose sur une quantité de 
variables inconnues pour le moment comme les 
futures avancées technologiques et médicales  
qui auront un impact sur la longévité des citoyens 
canadiens. L’incertitude est encore plus prononcée 
pour les âges les plus avancés (90 ans et plus), âges 
auxquels très peu de données sont disponibles. 

Incidence sur l’espérance de vie  
et sur la valeur des engagements  
des régimes de retraite 
Tel qu’illustré dans le tableau, l’espérance de vie 
présumée selon cette nouvelle échelle en combinaison 
avec la table de mortalité de base CPM2014 est 
d’environ 1 % à 1,5 % plus élevée que celle calculée 
en utilisant l’échelle la plus courante actuelle, soit la 
CPM-B, tant pour les hommes que pour les femmes. 

L’incidence sur la valeur d’une rente serait quant  
à elle d’environ 0,5% (et serait amplifiée par 
l’application d’une provision de stabilisation, s’il  
y a lieu). C’est donc dire que l’utilisation de cette 

nouvelle échelle résulterait en une augmentation  
de la valeur des engagements d’un régime de retraite 
du même ordre.

Incidence sur les évaluations actuarielles 
des régimes de retraite
Le rapport laisse entendre que la nouvelle échelle 
devrait être considérée pour la plupart des travaux 
actuariels au Canada (pour l’évaluation actuarielle 
des régimes de retraite à prestations déterminées, 
mais également pour d’autres travaux de nature 
actuarielle comme l’établissement des réserves  
des assureurs). C’est donc dire que les promoteurs 
de régimes de retraite qui ne sont pas pleinement 
provisionnés selon l’approche de continuité 
pourraient voir une augmentation des cotisations 
d’équilibre qui doivent être versées en plus d’une 
hausse de la cotisation pour service courant. Un 
impact similaire sur la valeur des engagements et du 
service courant selon l’approche de comptabilisation 
peut également être prévu si la nouvelle échelle est 
également considérée à titre de meilleure estimation 
sur cette base.

Il est important de mentionner que pour le moment, 
la nouvelle échelle ne serait pas utilisée pour le  
calcul des valeurs de transfert payables lorsqu’un 
participant cesse sa participation puisque les 
hypothèses utilisées pour ces calculs sont prescrites 
et basées sur les recommandations de l’ICA. Il en  

Incidence de l’échelle MI-2017 sur l’espérance de vie

Âge MI-2017 CPM-B Augmentation

45 ans – Homme 41,88 41,3 1,4 %

55 ans – Homme 31,91 31,58 1,0 %

65 ans – Homme 22,59 22,4 0,8 %

75 ans – Homme 13,97 13,83 1,0 %

85 ans – Homme 7,02 6,9 1,8 %

45 ans – Femme 44,96 44,3 1,5 %

55 ans – Femme 34,7 34,24 1,3 %

65 ans – Femme 24,91 24,65 1,0 %

75 ans – Femme 15,91 15,78 0,8 %

85 ans– Femme 8,39 8,29 1,1 %

Remarque : Âge au 1er janvier 2018 et table de mortalité de base
 CPM2014

Incidence de l’échelle MI-2017 sur la valeur d’une rente

Âge MI-2017 CPM-B Augmentation

45 ans – Homme 19,94 19,85 0,4 %

55 ans – Homme 17,51 17,46 0,3 %

65 ans – Homme 14,35 14,31 0,2 %

75 ans – Homme 10,27 10,21 0,5%

85 ans – Homme 5,89 5,8 1,4 %

45 ans – Femme 20,67 20,56 0,5 %

55 ans – Femme 18,4 18,29 0,6 %

65 ans – Femme 15,3 15,23 0,5 %

75 ans – Femme 11,33 11,28 0,4 %

85 ans– Femme 6,84 6,79 0,8 %

Remarque : Âge au 1er janvier 2018, taux d’actualisation de 4 % 
 et table de mortalité de base CPM2014
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Commentaires
Des commentaires des membres de l’ICA sont 
sollicités sur la version préliminaire du rapport 
jusqu’au 30 juin 2017. Selon ce qui ressort de  
cette consultation, les résultats et l’incidence  
sur la valeur des engagements des régimes 
pourraient changer dans la version finale du  
rapport. Il est possible que l’ICA révise par la suite 
ses recommandations sur les valeurs de transfert 
pour tenir compte de cette nouvelle échelle.

va de même pour le calcul des engagements selon 
l’approche de solvabilité des participants pour 
lesquels le paiement d’une valeur de transfert  
est présumé (participants non retraités).

Finalement notons que le rapport ne présente  
pas de résultats variant selon les segments de la 
population pour lesquels très peu de données 
existent (niveau socioéconomique, sexe, fumeurs  
ou non-fumeurs, etc). Cependant, une revue de  
la littérature effectuée par le Groupe de travail  
tend à démontrer que la vitesse d’amélioration  
de la mortalité pourrait varier selon différents 
segments de la population. Bien que reconnaissant 
ce fait, qui pourrait être reflété en certaines 
circonstances, le rapport soutient que l’échelle 
proposée MI-2017 est une estimation raisonnable  
de la vitesse d’amélioration de la mortalité pour la 
plupart des travaux de nature actuarielle au Canada.

Québec: Nouvelles règles  
pour les régimes de retraite  
par financement salarial
Un projet de Règlement a été publié dans la Gazette 
officielle du Québec le 12 avril 2017 en vue de modifier 
certaines règles concernant les Régimes de retraite 
par financement salarial (« RRFS »).

Ceci vise en particulier l’exemption du financement 
de la solvabilité et l’assouplissement des règles 
d’indexation des rentes.

Financement
À l’instar des régimes de retraite à prestations 
déterminées au Québec, le RRFS sera désormais 
exempté du financement du déficit selon l’approche 
de solvabilité. Le degré de solvabilité continuera 
toutefois à être calculé et divulgué, notamment  
aux fins du calcul des valeurs de transfert lors  
de cessation de participation ou pour l’utilisation 
d’excédents d’actifs. En contrepartie, le financement 
du RRFS selon l’approche de capitalisation n’aura  
pas à inclure une provision de stabilisation comme 
les régimes de retraite à prestations déterminées  
du secteur privé puisque le financement de 
l’indexation, non garantie, sert déjà de marge pour 
pallier les fluctuations futures dues à l’expérience  
du régime. De plus, le régime n’aura plus à présenter 
un surplus selon l’approche de solvabilité avant qu’il 
ne soit permis d’indexer les rentes.

Le projet de règlement vient également préciser que 
le déficit actuariel, selon l’approche de capitalisation, 
donnant lieu à des cotisations d’équilibre est  
fondé sur les engagements excluant l’hypothèse 
d’indexation future.

Finalement, par souci de simplicité, toute variation  
de la cotisation établie par une évaluation actuarielle 
du régime prend effet à la date du début de l’exercice 
financier suivant celui auquel se rapporte le calcul  
de cette cotisation. 

Ces nouvelles règles pourront permettre d’indexer 
plus fréquemment les rentes, ce qui est une bonne 
nouvelle pour les participants de ce type de régime. 
Par contre, dans l’éventualité où le degré de 
capitalisation, en tenant compte de l’indexation 
future, est inférieur à 100 %, cette flexibilité 
additionnelle réduira la marge implicite équivalente 
au coût de l’indexation. Cependant, puisque les 
indexations futures ne sont pas garanties, le niveau 
de la marge demeure important.

Indexation
Tel que mentionné précédemment, l’indexation des 
crédits de rente n’est pas automatique, mais dépend 
plutôt de la situation financière du RRFS. Lors de  
son instauration en 2007, les règles sur le RRFS 
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prévoyaient que l’indexation ne pouvait se faire  
que si, après indexation, le régime demeurait  
solvable et capitalisé (en tenant compte de la 
provision pour indexation future). Or, le projet de 
règlement vient assouplir considérablement ces 
règles puisque l’indexation pourra être octroyée si  
le régime demeure capitalisé après cette indexation 
(sans tenir compte de la provision pour indexation 
future). Qui plus est, l’indexation pourra dorénavant 
être octroyée sans égard au degré de solvabilité  
du régime.

Prestation additionnelle
Dans le cas des RRFS, la prestation additionnelle  
(qui représente une indexation de 50 % de l’inflation 
présumée jusqu’à 55 ans) devait être incluse dans  
les valeurs payables en cas de décès ou de transfert 
de droits suivant une cessation de participation. Elle 
ne s’appliquait pas lorsque le participant laissait ses 
droits dans le régime. Le projet de règlement vient 
éliminer l’inclusion de la prestation additionnelle 
dans le calcul de la valeur des droits. Cette mesure 
s’apparente au changement apporté aux régimes  
à prestations déterminées du secteur privé.

Modification du régime
En raison de la nature du RRFS voulant que ce  
soit les participants qui assument les risques,  
les modifications au régime ne pouvaient survenir  
que si toutes les indexations passées avaient été 
accordées et que si le régime demeurait solvable  
et capitalisé (en tenant compte de l’indexation 
future). Malgré l’allègement des règles permettant 
l’indexation prévue au règlement, les critères requis 
pour pouvoir apporter d’autres bonifications aux 
prestations du RRFS demeurent en place. Il en va  
de même pour toute utilisation d’excédent d’actif 
pour réduire les cotisations requises.

Rappel sur le RRFS
Tout d’abord, mentionnons que les règles particulières  
des RRFS ont été instaurées en 2007 à l’intention des 
travailleurs syndiqués québécois. Sauf exceptions, un 
RRFS doit être maintenu conformément à une convention 
collective et il ne peut inclure des travailleurs d’une autre 
province. Il peut s’agir d’un régime interentreprises ou  
à employeur unique.

Le RRFS est soustrait à plusieurs dispositions de la Loi  
sur les régimes complémentaires de retraite (« Loi RCR »), 
mais est régi par des règles spécifiques édictées dans  
le règlement mentionné ci-dessus. Le RRFS est un régime 
de retraite à prestations déterminées puisque chaque 
travailleur y participant accumule une rente calculée 
selon les dispositions propres au régime. Cependant,  
le régime ne peut pas être de type « salaire meilleures 
années » ou « fin de carrière », il doit s’agir d’un régime 
« salaires de carrière » ou « rente forfaitaire ». Le régime 
ne peut également pas prévoir l’indexation automatique 
des rentes.

Cependant, ce qui distingue le RRFS d’un régime de 
retraite à prestations déterminées traditionnel est que 
l’engagement financier de l’employeur est fixe. Les 
participants assument donc le risque financier, mais de 
façon collective, contrairement à un régime à cotisations 
déterminées. En ce sens, le RRFS s’apparente plutôt à  
un régime de retraite à prestation cible dont les règles  
de financement et les mécanismes de protection des 
rentes sont prescrits.

En effet, puisque les participants assument les risques, 
des marges de sécurité sont incorporées aux règles de 
financement. L’évaluation actuarielle selon l’approche  
de capitalisation du RRFS doit être faite en supposant une 
indexation des rentes selon la progression de l’Indice des 
prix à la consommation, et ce, même si cette indexation 
ne peut être garantie. Cette mesure vise à créer une 
marge implicite équivalente au coût de l’indexation.

L’indexation des rentes est octroyée seulement si  
la situation financière le permet. Si l’actif est encore 
supérieur à ce qui est requis pour financer l’indexation, 
l’excédent peut être utilisé pour bonifier les prestations, 
ou modifier les cotisations. 

Une cotisation d’équilibre, payable de la part des 
participants, est requise si le RRFS présente un déficit  
selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte  
des indexations futures. Jusqu’au dépôt du projet de 
règlement le 12 avril dernier, les déficits de solvabilité 
devaient également être financés.
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Limite relative aux lettres  
de crédit des régimes fédéraux
Le 29 avril 2017, le gouvernement fédéral a publié  
un projet de règlement modifiant le Règlement de 
1985 sur les normes de prestation de pension (« RNPP »).  
Les modifications visent à faire passer le montant 
maximal d’une lettre de crédit pour un régime de 
retraite à prestations déterminées (PD) sous 
réglementation fédérale de 15 % de l’actif à 15 %  
du passif de solvabilité, tel que déterminé lors de la 
dernière évaluation actuarielle. Elles visent également 
à effectuer des mises à jour mineures aux règles  
de désimmobilisation des comptes immobilisés 
assujettis aux règles fédérales qui sont détenus 
auprès d’institutions financières.

Modifications apportées aux lettres  
de crédit
À l’heure actuelle, au lieu de verser des cotisations 
d’équilibre pour combler un déficit de solvabilité, les 
promoteurs de régimes sous réglementation fédérale 
peuvent utiliser une lettre de crédit jusqu’à une limite 
cumulative de 15 % de la valeur marchande de l’actif 
du régime de retraite PD, telle que déterminée au 
dernier exercice financier.

Les modifications proposées au RNPP feront passer  
la limite cumulative à 15 % du passif de solvabilité  
du régime PD à la date du plus récent rapport 
d’évaluation.

Voici un sommaire des principales mesures proposées :

Date d’application • Rétroactivement au 31 décembre 2016

Financement • Financement de la solvabilité éliminée
• Les changements de taux de cotisations s’appliquent au début de l’exercice financier suivant.

Indexation • Élimination de la règle exigeant d’être solvable avant d’indexer les rentes
• Le régime doit maintenant être capitalisé sans tenir compte des indexations futures.

Modification (autre que l’indexation  
prévue par règlement)

• Aucun changement, donc permis si :
 - le régime demeure solvable et;
 - le régime demeure capitalisé en tenant compte de l’indexation future.

Prestation additionnelle • La valeur de la prestation additionnelle n’est plus incluse dans le paiement de la valeur de transfert.

Rente additionnelle pourvue  
par les cotisations volontaires ou 
transferts d’un régime antérieur

• Doit être déterminée selon les hypothèses de capitalisation plutôt que les hypothèses de solvabilité.

Régimes interentreprises • Retrait obligatoire lorsqu’un l’employeur ne compte plus de participants actifs depuis 12 mois.

Conclusion
Les changements proposés, notamment  
l’exemption du financement de la solvabilité  
et l’assouplissement des règles entourant 
l’indexation des rentes, pourraient augmenter  
la popularité des RRFS. En effet, bien que ce  
type de régime existe depuis 10 ans, ils sont  
encore très rares et se limitent essentiellement  
à des régimes interentreprises. Cependant, les 
régimes existants sont généralement en bonne 
situation financière.

Avec le déclin des régimes de retraite à 
prestations déterminées, le RRFS et les régimes  
à prestations cibles pourraient offrir une option 
supplémentaire aux employeurs quant au type 
de programme qu’ils veulent mettre en place  
afin d’aider leurs employés à épargner en vue de 
la retraite. Il pourrait être intéressant que l’accès  
au RRFS soit étendu de façon plus formelle aux 
employés non syndiqués.

Il est prévu que le projet de règlement entre  
en vigueur le 27 mai 2017, mais il prend effet  
le 31 décembre 2016.
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En se servant du passif au lieu de l’actif pour 
déterminer les limites cumulatives, les promoteurs 
de régimes pourraient obtenir des occasions 
supplémentaires d’avoir recours à des lettres de 
crédit et réduire davantage leurs cotisations 
d’équilibre.

Modifications apportées aux comptes 
immobilisés
En outre, les modifications proposées permettront  
de clarifier les règles de désimmobilisation et de 
transfert relativement aux fonds de revenu viager, 
aux fonds de revenu viager restreints et aux régimes 
enregistrés d’épargne-retraite immobilisés (appelés 
collectivement « comptes immobilisés »). Ces 
modifications comprennent des dispositions qui :

• précisent que les fonds dans les comptes 
immobilisés peuvent être transférés dans les 
régimes de retraite assujettis aux lois provinciales 
et les régimes de pension agréés collectifs; et

• prévoient que le titulaire d’un compte immobilisé 
puisse désimmobiliser ses prestations s’il se 
trouve dans une situation où son espérance de vie 
est réduite considérablement, au lieu que ce soit 
une option pouvant être offerte par les institutions 
financières.

Alberta : Ébauche de  
la directive sur les politiques  
de gouvernance, de placement 
et de financement
Le 28 mars 2017, l’Alberta Treasury Board and Finance 
(l’« organisme de réglementation ») a publié une 
nouvelle ébauche de la directive interprétative no 12 – 
Governance, Investment and Funding Policies (l’« IG-12 »). 
La version révisée de l’IG-12 apporte des précisions 
quant aux attentes de l’organisme de réglementation 
à l’égard du contenu des politiques de gouvernance, 
de placement et de capitalisation ainsi que de 
l’évaluation triennale de l’administration du régime.  
La version précédente a fait l’objet d’un article dans  
le numéro de juillet 2015 de notre bulletin Nouvelles  
et opinions.

L’IG-12 comprend les éléments suivants :

• L’administrateur du régime peut satisfaire à 
l’obligation d’établir un code de conduite et des 
lignes directrices sur les conflits d’intérêts en 
incorporant dans la politique de gouvernance des 
références au code de conduite et à la politique 
relative aux conflits d’intérêts de l’organisation  
ou des extraits de ceux-ci. 

• Les administrateurs de régimes devraient envisager 
de prendre position à l’égard des dépenses des 
fiduciaires, s’il y a lieu, et de la façon dont celles-ci 
sont remboursées et divulguées.

• La politique de gouvernance devrait définir les 
compétences et l’expertise que les fournisseurs  
de services devraient posséder, y compris la 
prudence et les normes de qualité. 

• La politique de gouvernance devrait établir les 
interventions requises si les décideurs au sein  
de la structure de gouvernance n’acquièrent pas  
les compétences requises dans les délais prévus.

Les évaluations de régimes qui sont obligatoires  
au moins tous les trois ans en vertu de la  
Employment Pension Plans Act de l’Alberta peuvent  
être exécutées conformément à la ligne directrice  

Les personnes intéressées peuvent présenter  
des observations concernant les modifications 
proposées au RNPP d’ici le 29 mai 2017.

Conclusion
Les modifications proposées seront utiles aux 
promoteurs de régimes PD sous réglementation 
fédérale qui souhaitent maximiser le montant  
de leurs lettres de crédit.

http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/alberta-guides-d%E2%80%99interpr%C3%A9tation
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no 4 de l’Association canadienne des organismes  
de contrôle des régimes de retraite, intitulée 
Gouvernance des régimes de retraite et questionnaire 
d’autoévaluation, dont la dernière mise à jour remonte 
au 20 décembre 2016 et qui est abordée dans le 
numéro de février 2017 de notre bulletin Nouvelles  
et opinions. 

Veuillez noter que les politiques en matière  
de gouvernance pour les régimes de retraite 
enregistrés en Alberta devaient déjà être en place  
au 31 décembre 2016. La première évaluation de 
l’administration du régime devra être effectuée  
d’ici le 31 décembre 2017.

Commentaires
L’organisme de réglementation a invité le public 
à émettre des commentaires à l’égard de la 
version révisée de l’IG-12 d’ici au 30 juin 2017.

https://www.capsa-acor.org/fr/init/governance_guidelines/governance.asp
https://www.capsa-acor.org/fr/init/governance_guidelines/governance.asp
http://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/acor-r%C3%A9vision-de-la-ligne-directrice-sur-la-gouvernance
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Le tableau ci-contre illustre l’évolution  
de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de 
solvabilité initial au 31 décembre 2016, ainsi 
que la répartition d’actif des portefeuilles 
illustratifs. Depuis le début de l’année 2017, 
menés par la solide performance des 
marchés boursiers mondiaux ($CA), les 
portefeuilles 60/40, IGP et DÉ ont obtenu 
des rendements de 5,5 %, 5,8 % et 6,1 % 
respectivement. Le passif de solvabilité a 
quant à lui varié entre 0,1 % et 0,2 %, selon 
la durée du groupe des retraités. La variation 
du ratio de solvabilité au 30 avril 2017 se 
situe entre 3,4 % et 6,1 %.

Pour obtenir une analyse personnalisée  
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell. 

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est 
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %
25,0 %

60,0 %
15,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille 60/40 Portefeuille IGP Portefeuille diversifié

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels

Suivi des niveaux de capitalisation des 
régimes de retraite au 30 avril 2017
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis le 
31 décembre 2016. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2016. L’estimation du passif  
reflète la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux 
évaluations à compter du 31 mars 2017. Le graphique montre l’évolution  
de l’actif selon trois portefeuilles illustratifs et l’impact des changements  
du taux d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2016

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - moyenne durée
(11,0 ans)

2016 2017
31-1230-0631-0328-0231-12 31-01 30-04 30-09

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Au cours du mois d’avril, les obligations universelles canadiennes, les 
obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à long 
terme canadiennes, les placements non traditionnels, le marché boursier 
canadien et les marchés boursiers mondiaux ($CA) ont obtenu des 
rendements positifs. Avec un rendement de 2,8 %, le portefeuille à faible 
volatilité (IGP1) a mieux performé que le portefeuille à diversification élevée 
(DÉ) (2,6 %) et que le portefeuille 60/40 (2,2 %). La surperformance du 
portefeuille IGP est principalement attribuable à sa grande répartition d’actif 
en obligations provinciales à long terme canadiennes. Les taux prescrits  
par l’ICA pour le calcul du passif de solvabilité ont diminué, augmentant  
ainsi le passif de 2,9 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné  
a augmenté le ratio de solvabilité pour un régime de moyenne durée, et ce 
pour tous les types de portefeuilles (60/40, IGP et DÉ).

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2016

Évolution du ratio de solvabilité au 30 avril 2017 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 105,7 % 105,8 % 106,1 %

90 % 95,2 % 95,2 % 95,5 %

80 % 84,6 % 84,6 % 84,9 %

70 % 74,0 % 74,1 % 74,2 %

60 % 63,4 % 63,5 % 63,6 %

1 Investissement guidé par le passif
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Impact de la dépense des régimes  
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 30 avril 2017
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-contre montre l’impact de la dépense pour un régime de 
retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement  
à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du 
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de qualité supérieure, ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2016

Taux d’actualisation
(%) 3,8 3,9  3,8 3,8 3,5  

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 0,0 1,9 1,2 2,2

Régime non contributifRégime contributif

2016 2017
31-1230-0631-0331-12 30-0428-0231-01 30-09

90

95

100

105

110

115

90

95

100

105

110

115

Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2016 Avril 2017 Variation en 2017

11 3,66 % 3,31 % -35 pdb

14 3,81 % 3,48 % -33 pdb

17 3,90 % 3,59 % -31 pdb

20 3,96 % 3,66 % -30 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 11 % (pour un régime 
contributif) en raison de la baisse des taux d’actualisation et ce, malgré les 
bons rendements (par rapport au taux d’actualisation).

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2016 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2016 sur les 
hypothèses économiques aux fins de  
la comptabilisation des prestations  
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio  
de l’actif par rapport à la valeur  
de l’obligation de 94 % au 
31 décembre 2015).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2016.

3. La valeur de l’obligation est celle  
d’un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).

Pour obtenir une analyse personnalisée 
de votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller de Morneau Shepell.
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